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Concours international EU-CONEXUS « Think Smart, Create Green » 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

A retourner à schoolcontest-eu-conexus@univ-lr.fr 
 
La Rochelle Université coordonne, avec 5 autres universités européennes partenaires (Universidad 
Católica de Valencia (Espagne), Université de Zadar (Croatie), Université d’Agriculture d’Athènes 
(Grèce), Université Technique de Construction de Bucarest (Roumanie), Université de Klaipeda 
(Lituanie)) la mise en œuvre d’une Université Européenne EU-CONEXUS pour le Littoral Urbain 
Durable Intelligent (www.eu-conexus.eu). 

Le concours international EU-CONEXUS « Think Smart, Create Green » vise principalement à porter 
à la connaissance des collégiens le projet d’université européenne EU-CONEXUS, à éveiller chez eux 
un intérêt pour des thématiques en lien avec le Littoral Urbain Durable et Intelligent (LUDI) et, in fine à 
introduire l’enseignement supérieur auprès du secondaire pour encourager les collégiens à se tourner 
vers des études universitaires en lien avec les enjeux sociétaux et environnementaux. 

Si vous souhaitez participer au concours international EU-CONEXUS               
« Think Smart, Create Green », merci de renseigner les champs suivants : 

 

COLLEGE..…………………………….………………………………………………………………. 

Adresse..……………………………………..………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..…..……

…………………..…………………………………………………………………………………..…… 

 
Nom/Prénom des membres de l’équipe participant au concours : 

Classe de……………………………………………………………………………………………..… 

• Collégien(ne) 1:…………………………………………………………………… ………….. 

• Collégien(ne) 2:……………………………………………………………………… ……….. 

• Collégien(ne) 3:…………………………………………………………………………....….. 

• Collégien(ne) 4:……………………………………………………………………….……….. 

• Enseignant:  

a. Nom et prénom.…………………………………………………………… …….…... 

b. E-mail professionnel.……………………………………………………………….....       

 
Si plusieurs équipes d’un même collège souhaitent participer au concours, merci d’établir un 
formulaire par équipe.  
 
Les informations recueillies sur ce formulaire seront communiquées aux seuls organisateurs du concours EU-

CONEXUS « Think Smart, Create Green ».  Elles seront enregistrées dans un fichier informatisé par la Rochelle 

Université, pour l’organisation du concours. La base légale du traitement est le consentement. Les données 

seront conservées pendant une durée de 3 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, retirer à tout 

moment votre consentement au traitement de vos données, vous opposer au traitement de vos données ; ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant dpo@univ-lr.fr.   

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

contacter dpo@univ-lr.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et 

Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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